
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

               « Tu nous as quittés, simple et généreuse était ta vie, 
                          Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. » 

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

Mario CROCETTA 
Membre de l’association des italiens de Pérenchies 

Epoux d’Evelyne GRUSON 
 
 
pieusement décédé à Lille le 28 décembre 2019, à l’âge de 74 ans, réconforté par les Prières de 
l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Mario repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites mardi de 9 heures à 17 heures, mercredi de 10 heures à 
18 heures et jeudi de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le vendredi 3 janvier 2020  à 9 heures 30  en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au crématorium pour y 
être crématisé. Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Pérenchies. 
 
 Assemblée à l’église à 9 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
 

Ni fleurs artificielles, ni plaques s’il vous plaît. 
 

De la part de : 
 
Evelyne CROCETTA-GRUSON, son épouse 
 
Renato et Pascale CROCETTA-DUBOIS, ses enfants 

 
Guy et Arielle GRUSON-TILMANT, ses beau-frère et belle-sœur 
 
Bertrand et Emilie GRUSON-LAUMAIN, son filleul, 
         Anaïs, Océane, Dorian, ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Fernando OLIVIERI, 
Les familles MODESTI, DAN PAVONE, GRUSON, SALES, MATHIEU, HENNEBUTTE, 
 ses cousins et cousines 
 
Henry et Josette VAN MEIR, Louis et Annie HOOGHE, ses amis 

 
Toute la famille, 
 
Madame le docteur VANHOUCK, son médecin traitant 
 
Bénédicte, Sigrid, ses infirmières dévouées 
 
Les docteurs ROUZE et HOUARD et l’équipe médicale de l’unité de Réanimation de l’hôpital Salengro de Lille, 
 
Ses voisins et amis, 
 
Tous celles et ceux qui l’ont connu et estimé, 
 

 
Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 

 
 


